
Les conseils	 verts

Plantes en bacs
Ambiance méditerranéenne

Les conseils	 verts



1

1

1

1

2

SOMMAIRE
Généralités 3

Emplacement 4

Soins 5

Hivernage 8

Protection phytosanitaire 15

Assortiment 18



1

1

1

1

3

Vous rêvez d’un petit coin de 
méditerranée, qui ressemble à 
l’Italie, à la Grèce ou aux autres 
lieux de villégiature au bord de 
la Grande Bleue? Réalisez ce rêve 
de Sud en offrant une place privi-
légiée à quelques plantes médi-
terranéennes sur votre terrasse 
ou dans votre jardin! L’assorti-
ment des plantes méridionales 
est immense et saura combler 
tous vos désirs. Plantées dans les 
bacs idoines, elles n’ont pas leur 
pareil pour recréer un univers 
d’exotisme dans «l’espace élargi 
de votre habitation». Voilà une 
atmosphère idéale pour savourer 
les bienfaits de la cuisine médi-
terranéenne et les grillades dans 
une ambiance de vacances!
Vous trouverez dans cette bro-
chure une multitude de conseils 
sur les plantes méditerranéennes. 
Pour toutes questions complé-
mentaires, nous nous tenons vo-
lontiers à votre disposition.

GÉNÉRALITÉS
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De l’air, de la lumière et du soleil: 
Telle est la description de l’em-
placement idéal pour la plupart 
des plantes en bacs (1). Autant 
dire qu’elles ne sont pas très exi-
geantes. Les agrumes (Citrus), le 
laurier rose (3) (Nerium oleander), 
l’arbre à gentianes (Lycianthes/
Solanum), le bougainvillier (Bou-
gainvillea), l’hibiscus (4) (Hibis-
cus), l’agapanthe (Agapanthus), 
le datura (Brug mansia/Datura), 
le lantana (Lantana), mais aussi 
l’olivier (Olea) et le figuier (Ficus) 
sont très avides de soleil. Le fuch-
sia (Fuchsia hybrides), l’hélio-
trope du Pérou (Heliotropium) et 
l’abutilon (2) (Abutilon) ont une 
préférence pour les endroits mi-
ombragés. 

EMPLACEMENT
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Arrosage
Leur emplacement favori étant 
chaud et ensoleillé, les plantes 
en bacs ont besoin de beau-
coup d’eau surtout en été et en 
automne. Arroser jusqu’à ce que 
l’excédent d’eau s’échappe par 
les trous d’écoulement. Le mo-
ment idéal est tôt le matin ou au 
coucher du soleil. Pour les plantes 
rempotées depuis quelques sai-
sons, il est parfois nécessaire 
d’arroser plusieurs fois par jour!

Fumure
L’idéal est d’apporter un engrais 
à libération lente pour plantes 
en bacs lors la plantation ou lors 
du rempotage au printemps. En 
plein été, nous recommandons 
une fumure complémentaire avec 
un engrais liquide une fois par se-
maine (engrais liquide «Les pro-
fessionnels du vert»).

Substrat
Les plantes en bacs restant plu-
sieurs années dans le même 
contenant, elles nécessitent un 
bon terreau à la structure stable. 
Le «terreau pour plantes en 
bacs» et le «terreau maraîcher» 
sont parfaits. 

SOINS
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Plantation
Les plantes en bacs doivent être 
rempotées tous les 2 à 3 ans au 
printemps. Le nouveau récipient 
devrait avoir un diamètre supé-
rieur de 5 à 10 cm. Ces plantes 
ne supportant pas l’humidité 
stagnante, un bon drainage est 
indispensable: Placer un tesson 
de poterie 2  sur le(s) trou(s) 
d’écoulement d’eau. Selon la 
dimension du pot, apporter un 
matériau de drainage 1  sur 5 à 
20 cm (gravier, argile expansée) 
et le recouvrir d’un feutre géo-
textile 3 . Verser du terreau et 
placer la plante au centre du bac. 
Combler les espaces libres avec le 
substrat 4  et arroser abondam-
ment. Placer le pot sur des pieds 
ou des cales 5  et plus tard en 
été, dans une soucoupe.
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Taille
Pour que les plantes conservent 
un joli port touffu, il est utile de 
retailler de temps en temps les 
plus longues pousses.  Ceci per-
met de conserver une forme har-
monieuse. Adapter la taille aux 
besoins spécifiques des plantes, 
en fonction de leur vigueur de 
croissance. Une taille est effec-
tuée avant l’hivernage, pour rac-
courcir les branches, mais la taille 
principale a lieu au printemps. 
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HIVERNAGE
Au mois d’octobre, lorsque l’été est fini et que les jours 
deviennent plus frais, les plantes en bacs sont encore 
en pleine forme et se montrent sous leur meilleur jour. 
Néanmoins, il est temps de réfléchir comment et à 
quel endroit ces plantes frileuses seront hivernées. À 
cet effet, il est important de s’adapter au temps qu’il 
fait. Un hivernage trop précoce est déconseillé, mais à 
l’opposé, les premières gelées nocturnes peuvent occa-
sionner de gros dégâts, en particulier chez les plantes 
tropicales, telles qu’hibiscus et bananiers. 

3 règles fondamentales pour 
l’hivernage des plantes en bacs:
Plus la durée d’hivernage est courte, mieux c’est.
Plus l’endroit est sombre, plus il doit être frais.
Plus l’endroit est frais, plus il doit être sec.
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Les soins avant l’hivernage
L’hivernage avec succès des 
plantes en bacs débute bien 
avant leur remisage. À partir du 
mois d’août, cesser tout apport 
d’engrais. Si vous utilisez des en-
grais à libération lente, apportez 
la dernière dose au mois de juin. 
L’approvisionnement en eau doit 
aussi être réduit. Dès mainte-
nant, ce n’est pas tant la crois-
sance que la lignification des 
rameaux de l’année, qui est im-
portante. Si la plante est privée 
d’eau et d’engrais en doses opti-
males, elle va automatiquement réduire ou stopper 
sa croissance. L’instinct de survie de la plante se met 
en marche. Le résultat est l’aoûtement, donnant nais-
sance à des rameaux ligneux, aptes à passer l’hiver. 

Contrôle des ravageurs
Avant d’hiverner les plantes, il est judicieux de détecter 
la présence éventuelle de ravageurs. Les cochenilles et 
les tétranyques tisserands sont particulièrement dan-
gereux. Ces ravageurs ne font pas de pause hivernale 
et ont une extraordinaire capacité de reproduction, 
d’où l’intérêt de les repérer et de les combattre. N’abri-
ter que des plantes saines dans les quartiers d’hiver!



10

Les quartiers d’hiver
Les plantes en bacs ne doivent 
regagner leurs quartiers d’hiver 
que le plus tard possible et les 
quitter le plus tôt possible. Le lieu 
d’hivernage idéal est lumineux, 
frais (entre 2 et 8 °C) et suffisam-
ment aéré. Voilà pour la théorie, 
mais rares sont les personnes qui 
peuvent offrir de telles condi-
tions à leurs plantes. C’est ainsi 
que les cages d’escaliers, les 
caves, les sous-sols et les garages 
font souvent office de serres im-
provisées. Quelques consignes 
devraient alors être respectées. 

En règle générale: plus la tempé-
rature du local est élevée, plus 
l’endroit doit être lumineux. 

Au contraire: Plus le quartier d’hi-
ver est sombre, plus la tempéra-
ture doit y être basse. Les plantes 
caduques se contentent facile-
ment d’un endroit privé de lu-
mière, à condition d’être froid, 
mais néanmoins hors gel. L’ap-
provisionnement en eau doit être 
parcimonieux dans de telles 
conditions, car la plante se trouve 
dans un état de repos végétatif 
comparable à l’hibernation chez 
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les animaux. Par contre, les plantes en bacs à feuillage 
persistant n’apprécieront guère ces conditions. Elles 
ont besoin d’un minimum de lumière. Comme pen-
dant l’été, les bacs doivent reposer sur des cales et ne 
pas être placés directement sur le sol. 

Dans les endroits, où l’humidité de l’air est réduite,  
il est recommandé d’envelopper 
les plantes persistantes telles 
qu’oliviers et lauriers dans un 
voile de protection. Le microcli-
mat, qui se développe dans cet 
espace confiné, réduit la transpi-
ration par les feuilles et évite 
ainsi leur desséchement. Une 
aération régulière est très im-
portante, quelle que soit l’humi-
dité de l’air. Cette mesure pré-
ventive permet de lutter contre 
les maladies cryptogamiques et 
les ravageurs.  
 
Les quartiers d’hiver les plus 
appropriés pour vos plantes en 
bacs sont évidemment les serres 
froides ou les jardins d’hiver 
chauffés au minimum et bien 
éclairés. Des chauffages d’ap-
point sont disponibles pour 
maintenir les serres hors gel.
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Les soins pendant l’hiver
L’hiver n’est pas seulement une 
phase de repos pour les plantes, 
mais également pour leurs pro-
priétaires. Une fois les plantes 
mises à l’abri en automne, le tra-
vail se limite au contrôle de l’hu-
midité dans les bacs et à l’aération 
régulière. Les plantes persistantes 
ont des besoins en eau plus impor-
tants que les plantes caduques. 
Mais l’approvisionnement en eau 
demande beaucoup de doigté. Il 
ne faudrait arroser, qu’une fois la 
motte desséchée, d’où l’intérêt de 
contrôler l’état du substrat avec les 
doigts pour évaluer les besoins. Un 
surplus d’eau a vite fait d’entraîner 
une pourriture racinaire, en parti-
culier dans les pièces froides.
Il est indispensable aussi de 
contrôler régulièrement la pré-
sence de ravageurs et le cas 
échéant d’entreprendre  les traite-
ments adéquats. 
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Printemps – les plantes reviennent à la vie
Au début du mois de mars, lorsque les jours s’allongent 
et deviennent plus lumineux, la phase végétative redé-
marre. Une augmentation de l’arrosage et une intensité 
lumineuse croissante ne tarderont pas à induire le miracle 
du renouveau printanier. Il est temps désormais de recom-
mencer à approvisionner les plantes en éléments nutritifs.

Acclimatation progressive
L’acclimatation et l’adaptation des plantes aux nou-
velles conditions climatiques de plein-air doit se faire 
progressivement. Les modifications drastiques de cli-
mat et en particulier l’ensoleillement précipité peuvent 
endommager les plantes. En effet, l’ensoleillement di-
rect peut provoquer des brûlures sur le feuillage juvé-
nile des pousses printanières. Dans un premier temps, 
il est judicieux de placer les plantes dans un endroit 
ombragé. Dès qu’elles se seront habituées à ces nou-
velles conditions, il faudra profiter d’un jour couvert ou 
pluvieux pour les placer à leur endroit définitif.



14

Attention aux gelées tardives 
Même si l’hiver est officiellement fini, les risques de 
gelées tardives demeurent jusqu’en mai. En général, 
ces gelées blanches sont annoncées dans les prévi-
sions météorologiques. Les plantes sensibles ou celles 
situées à de rudes expositions devraient être protégées 
durant ces nuits par des voiles de textile non-tissé, des 
couvertures ou des nattes de roseaux. Mais heureuse-
ment, tout danger est écarté à partir de mi-mai et il ne 
nous reste plus qu’à profiter pleinement de l’été. Vive 
les plantes en bacs aux accents du midi! 

Taille de printemps
En quittant leurs quartiers d’hiver, les plantes doivent 
subir une taille, qui consiste à éliminer le bois sec, à 
éclaircir la couronne et à donner une forme harmo-
nieuse. C’est aussi le bon moment pour appliquer une 
taille de rajeunissement aux trompettes des anges 
(Brugmansia) ou aux lauriers roses (Nerium oleander).
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Maladies et ravageurs
Les plantes en bacs sont également appréciées par les 
ravageurs. Effectuez des contrôles réguliers afin de les 
détecter. Nous vous conseillons volontiers pour les trai-
tements adéquats.

•  Tétranyques tisserands/araignées 
rouges (A+B): Les tétranyques tisserands 
jettent leur dévolu sur de nombreuses 
plantes. On les trouve généralement à la 
face inférieure du feuillage, où ils vident 
le contenu des cellules foliaires par suc-
cion. De fines toiles d’araignée à l’aisselle 
des feuilles et un feuillage aux couleurs 
mates ou vitreuses sont des symptômes 
typiques. Vaporiser la plante de toutes 
parts avec un acaricide, mais principale-
ment sous les feuilles.

•  Cochenilles (C): Elles se présentent sous 
forme de boucliers bruns, fixés aux 
rameaux ou sous les feuilles. Comme leur 
carapace les protège des insecticides usuels, 
il est nécessaire de les traiter avec un pro-
duit à base d’huile minérale ou végétale ou 
avec tout autre insecticide spécifique.

•  Pucerons (D) et chenilles: Traitement 
avec des insecticides courants.  

•  Aleurodes (E): Petites mouches blanches, 
se tenant essentiellement sur la face 
inférieure des feuilles. Elles peuvent être 
combattues avec des guêpes parasitaires  
ou avec des insecticides classiques.

PROTECTION  
PHYTOSANITAIRE
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ASSORTIMENT

Rince-bouteille
Le rince-bouteille (Callistemon) est une 
beauté aux allures très exotiques. Très 
florifère de mai à juin, les feuilles persis-
tantes et décoratives prennent ensuite 
le relais. Hauteur: jusqu’à 2 mètres. 
Hiverner dans une pièce lumineuse, 
entre 5 et 10 °C.  

Espèces d’agrumes
Toutes les espèces d’agrumes (Citrus), 
telles que le citronnier ou l’oranger sont 
le symbole du Sud par excellence. Elles 
ont en commun des fleurs blanches ou 
rose tendre délicatement parfumées. Les 
agrumes nécessitent un terreau spécial 
pour bien se développer et devraient 
hiverner à la lumière, entre 10 et 15 °C. 

Mandarinier
Le mandarinier (Citrus reticulata) recrée 
l’ambiance méditerranéenne typique 
sur votre terrasse. Les fleurs au parfum 
intense se succèdent tout au long de 
l’année et cohabitent avec les fruits. Pour 
emplacements chauds, en plein soleil. 
Arrosage modéré. Hivernage dans un 
endroit clair, entre 10 et 15 °C.

Variétés de figuier
'Violetta®' est l’une des meilleures variétés 
de figuier (Ficus carica) sous nos latitudes. 
Ses fruits murissent avec garantie. Plantée 
à un emplacement chaud, ensoleillé et 
abrité des vents froids, la variété 'Vio-
letta®' peut très bien passer l’hiver en 
plein-air. En bac, elle doit être hivernée 
dans une pièce sombre, entre 2 et 5 °C.
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Kumquat
Le kumquat (Fortunella margarita) est 
un agrume facile à soigner, qui fleurit et 
fructifie abondamment. Les petits fruits 
sont consommés avec la peau et ont un 
goût acidulé, légèrement âcre. Pour une 
croissance optimale, nous recomman-
dons le terreau spécial pour agrumes. 
Hivernage dans un endroit clair, entre 
10	et 12	°C.

Hibiscus
L’hibiscus (Hibiscus rosa-sinensis) est 
une plante fascinante aux grandes fleurs 
de couleurs flamboyantes rouges, orange 
ou jaunes. Les hibiscus demandent un 
emplacement lumineux et beaucoup 
d’eau; éviter si possible une exposition 
au plein soleil de midi. Hivernage à la 
lumière, entre 10 et 15 °C.

Fleurs du lantanier
La couleur des fleurs du lantanier (Lantana 
camara) évolue au fil de la floraison. Le jaune 
pastel des petites fleurs en bouton vire au 
jaune foncé, puis finalement à l’orange. 
Diverses variétés de couleur  blanche, rose 
ou jaune. Pour les emplacements ensoleillés. 
Disponible comme plante de balconnière, 
en arbuste ou sur tige. Hivernage dans une 
pièce lumineuse, entre 5 et 10 °C.

Laurier-sauce
Le laurier-sauce (Laurus nobilis) est une 
plante cultivée en bac, appréciée autant en 
cuisine que pour l’ambiance qu’elle génère 
au jardin. Il se plaît au soleil comme à 
l’ombre et supporte très bien la taille. 
Hivernage à la lumière, entre	2 et 5 °C.

Agapanthe
L’agapanthe (Agapanthus) est une plante 
magnifique. Ses grandes ombelles pouvant 
compter jusqu’à 200 fleurs individuelles 
sont un véritable accroche-regard. Pour 
situations ensoleillées et substrat riche en 
éléments nutritifs. Hauteur: jusqu’à 150 
cm. Hivernage entre 2 et 5 °C, sans grand 
besoin de lumière. Certaines variétés sont 
rustiques. 
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Arbre à gentianes
L’arbre à gentianes (lycianthes rantonne-
tii) fleurit inlassablement du mois de juin 
jusqu’en automne. Comme il exige 
beaucoup d’eau et de substances 
nutritives, le mieux est d’ajouter un 
engrais à libération lente directement lors 
de la plantation. Supporte très bien la 
taille. Hivernage possible dans un endroit 
dépourvu de lumière, entre 5 et 10 °C.

Laurier rose
Plante classique évocatrice du Sud: 
le laurier rose (Nerium oleander). 
Disponible en diverses couleurs, il peut 
atteindre jusqu’à 3 mètres. Pour les 
emplacements chauds et ensoleillés. 
Demande beaucoup d’eau et d’engrais. 
Hivernage entre 5 et 10 °C, à un endroit 
suffisamment clair.

Olivier
Dans sa patrie d’origine, l’olivier (Olea 
europaea) peut devenir un arbre impo-
sant au port pittoresque. Ses feuilles 
lancéolées sont grises au revers. Avec un 
peu de chance, des fruits peuvent être 
récoltés en automne. Supportant de 
légères gelées, il devrait hiverner entre 
5 et 10 °C.

Grenadier
Le grenadier (Punica granatum) porte 
des petites feuilles et se développe en 
formant un joli arbuste buissonnant. Ses 
fleurs rouge corail apparaissent de juin  
à septembre. La chair de ses fruits cou-
leur grenadine est comestible. Hivernage 
entre 5 et 10 °C, même sans lumière.

Abutilons
Les abutilons (Abutilon-Hybride) sont 
des plantes attractives cultivées en 
touffes ou sur tiges. Leurs fleurs en 
forme de clochettes sont blanches, 
jaunes, orange, roses ou rouges. Le 
feuillage foncé ressemblant à celui des 
érables est très décoratif. Hivernage 
entre 5 et 10 °C, sans besoin de lumière.



19

Bougainvillier
Le bougainvillier (Bougainvillea glabra) 
est avide de soleil et de chaleur. Ses 
petites fleurs blanches sont entourées 
de bractées éblouissantes de couleur 
orange, blanche, rouge ou rose vif. Ne 
pas laisser la terre se dessécher, mais 
éviter absolument l’humidité stagnante. 
Fertiliser régulièrement et hiverner entre 
5 et 10 °C, à la lumière. 

Passiflore
Les fleurs de la passiflore (Passiflora) 
sont spectaculaires et passionnantes... 
Plantez votre fleur de la passion à un 
endroit chaud et protégé, où vous 
pourrez contempler cette merveille de 
près. Les plantes peuvent être hivernées 
entre 2 et 5 °C, dans un endroit 
lumineux.

Agave d’Amérique
Une plante qui réjouit le coeur des 
artistes peintres... L’agave d’Amérique 
(Agave americana, cultivar 'Variegata'). 
Divers coloris de feuillage. Hauteur: 50 à 
150 cm. Pour emplacements ensoleillés 
et abrités. Hivernage entre 5 et 15 °C, à 
la lumière.

Palmier du Tessin
Le palmier du Tessin (Trachycarpus 
fortunei) est le palmier le plus apprécié 
sous nos latitudes, car il est très facile à 
soigner, robuste et de croissance lente. 
Pour expositions très ensoleillées. Hau-
teur: 150 à 300 cm. Hivernage entre 5	et 
10 °C, à un endroit pas trop sombre. 

Oiseau du paradis
Au printemps ou en été, l’oiseau du 
paradis (Strelitzia reginae) forme des 
fleurs spectaculaires orange-bleu 
pouvant atteindre 20 cm et symbolisant 
la tête d’un oiseau. Les feuilles impo-
santes, semblables à celles du bananier, 
poussent verticalement et en éventail. 
Hivernage entre 5 et 10 °C, à la lumière. 
Maintenir au sec.
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Plumbago
Le plumbago (Plumbago auriculata) 
fleurit bleu clair ou blanc selon les 
variétés. Il forme de jolis arbustes et 
nous gratifie d’une floraison abondante 
du mois de juin jusqu’à la fin de 
l’automne. L’hivernage peut avoir lieu 
entre 5 et 10 °C, dans un endroit sombre. 

Trompette des anges
La trompette des anges (Brugmansia) 
est avide de soleil et d’eau, raison pour 
choisir un bac suffisamment grand. Avec 
beaucoup d’engrais, la plante témoigne 
d’une croissance vigoureuse et  d’une 
floraison luxuriante. Hivernage entre 5 et 
10 °C, dans une pièce sombre. 

Fuchsias
Les fuchsias (Fuchsia) présentent une 
diversité de variétés incroyable. De crois-
sance arbustive érigée, sur tige ou au port 
retombant dans les suspensions, leurs 
fleurs filigranes charmeront tout amateur 
de plantes. L’hivernage peut avoir lieu 
entre 2 et 5 °C, sans besoin de lumière. 

Cassia
Le cassia (Cassia) est une très belle 
plante aux fleurs jaunes lumineuses. Il 
apprécie les emplacements ensoleillés 
et abrités, où il forme de beaux arbustes. 
Besoins élevés en eau et en éléments 
fertilisants. L’hivernage peut avoir lieu 
dans un endroit sombre, entre 2 et 10 °C.
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